Le ndidat UDC Pierre-Yves Rap
est~l rêtàiremo er la pente?
SUCCESSIONMERMOUD • Pit:rre-Yves Rapazaborde le second tour avec le handicap
~du deuxième, En plus, le retrait d'Emmanuel Gétaz ren/orct: la verte Béatrice Métraux.
JÉRÔME CACHIN

L'pDCv,audoi.se a été la première ~re
preridrc".la ·parole! au lendemain du
preiniel: tour de l'élection complé-

mentaire

a~ g01.1VernmIl:e~t.

_J:lier à

trer que je ne suis pas unhorribJe blochérien.» Int~rrogé par l!Agence télé,
suiss~ (ATS}sur la suite de
le candidat UDC eXpl!«faire la même

midi} lUl communiqu,~ <mnopçait que
. la .candidature de Plene-Yves Ràpaz
pour lé' déux,tème tour du 16 dé~
cambre était déposée à la Chancellerie cantonale. Pas de surprise, mais la
vol~nté

de mO,ntrer qu1îl ne pe~_ pas

son temps, à la veine du délai officiel.
La candid;i1Ure de Béatrice Métraux a,
eUe, été conflnnée par une assemblée .
des Verts hier soil; alors que le centriste Emmanuel Gétaz se retire (lire ci~
dessous).
«1)O.JlS allons jusqu'cnmars avec le

même

candi~abj

disait Pierre-Yves

Rapaz il y a 'quinze jours, en marge du
débar que nous organisions (notre
édition du 16 novembre). Depuis di-

manche, son score de 401 33% est
. connu'et sa prédiction n'a plus rien de
hardi. «Oul,les.responsables ,_<peaux
et libéraux'ont fait lCl+I travail cO"rrectement»~ affirme~t ..
«Certains ont
entrepris le premier tour cOlllme une
primalre, SI je m'c\i!ls écrasé à 30 ou
"35%t mon roainti~n aurait été' plu~
âpre, car des, gens se s.ont dit que leur
vote blanc përmettrait de présenter
un autre candidat.»

n.

1

Retard de 5200 voix

pour organiser
SOI) budget, il
l'avait fIXé à.nmon 5POPQ francs,
dont 10000 .onalentdes. poche. Le
!"êste ri'c,st pas réuni.: r:~DÇ vaudoise,

CEitte détermination contrastait
avec tJn certain flottement, dimanche.
Le seerétalœgénéral de l'UDCClaude- p':tl~!de .~:!:~:,t.~~tt.~~I,l;R~~ge;lfi'W91.'
Alain Volbletse dCI\1andait alors: «Les zame', ,e'U,tWlerS)le,""ranCs pour. nanlJbéraux ~tles radIcaux ont-ils a~sez tra~ cer des tous ménages clblê's sur des ré..
vaUté?,. Deva,nt les micros1 Pierre-Yves glam éloignées du Chablais de
Rapaz contlQJJalt à SOJlller le toçsin:
Pi~rrc:~Yves Rapaz.
.i.
Son affiche le montrant;.Cn train
le canton ~ Vaud devait être dirigé par
un gouv~melllent à roajodté de de nouer sa cravate en regar~~l'ho~
gauche, il connaltralt le même sort que dzon} ayec le slogan «Je suis prêt», a .
la Grèce et que les villes vaudoises. Lau- pu en dérout,~r certains~ Peut-être,
. sanne, .Athènes; même naufrage,", en mais ils'explique: ~C'est l)afficllc qui a
quelque sorte.
.
fait le plus causer. Je n'aurais pas fait
Concrètement.- comment s'y pref!- ce genre, d'affiche si j'avais été le candra-t-il pourratiraperle retard de didat le' plus connu. Nous faisIons
5200 volx sur Béatrice Métraux une série ~e photos et j'êtais en train avec un sourire ,figé,» Ses adversalres
(44,56% des volx dimanche), désor- de changer de tenue. C'est pour ça critiquaient l'absence . du .logo de
mais unique advers~re? ~{Rencontrer que je ne regardais pas l'objecllf. An l'UDe, comme.unevolonté d'avancer
le plus de monde possible, pOU; mon- "nloinsl' ce n'est,p,as une photo pos~e masqué, ns'enjoue: .ça,,'a empêché

si

personne de dire que je suis UDe t et
puis, concrètement} moins d'affich~
ont ét~ arrachées que si nous avions
rois le IQgu.» 1

Gétazseretire,rejette.Rapazef'\lotera Métraux
Sans appeler à voter pourfécologlste
BéatricèMétraux, Va'ud Llbrerelève en- ,
q~e son progranune ~!présente :
bien plus de points communs (notamment sur d,CS sujetsimpomtnts conune
le logement etlasécurilé) avec celui de
la candidate des Verts, Béatrice Mé-

le second tour de l'élection· au
Conseil d'Etat se fera sans le çandidat
. centriste Emmanuel Gétaz (10,09% des
volx dimancbe). Dan" un communi·
qué, sa fonnation, Vaud libre, appeUe
#à ne pas _voter pour Piet:re~Yves Rapaz,
candidat de la droite> dure, qui a des
positions" ~ux antipodes des valeurs
que nous défendons.» La fédération
çentrlste estime. "impensable que le
postft de ministre de rEconornie du,
canton de Vaud soit occupé, nè scraltce que <quelques moisI par WI polijûcien
qui dé~end ouvertement l'initiatjve de
l'I)DCconnelalibrecirculatlon, (...) un .
danger· pour notre économie, p'uÎs~
qu'elie remet en aluse l'ensemble des
bilatérales, qui ont tant profité à no.
entreprises,»
Va~ libre ajoute: 1<Aucun 'parti
soucieux' de la bonne santé économique de notre canton ne devrait
d'aUteurs s,OutenIr une telle candidature», en faisant allusion aux radicaux et
Iihéralll(vaudois •.
Pierre-Yves Rapaz .prend se§ distances: ~<1t sfagit d'tille injtiative fédérale qui pose des quesüo,ns de pJus en
plus cruciales. Je n'al pas fait de collec~
te active~ je l'ai signée comme un aUf!e
citoyen. Un contre~projet e~t possible
et peut-être alors que je ne soutien~
drais plus l'initiative. Les gens s'jnter~
rogent sur .une meilleure maÎtIÎse~et
une sélection de l'immigratlon galo-

suite,

traux.»

tUer soir sur les ondes 'dc la RSR;
Emmanuel Gétaz précisait qu'il voterait pour Béa~ice Métraux :et qu'li'
souhaitait que ses éjecteurs en fassent
autant.

Le ".nrlirl.t "enl·ri.lr. tlnmanUlel \iet"Z
tour, dimanche. KEYSTONE

pante que nous avons connue. Les
Suisses, formés icil ont de Ja peine à
trouver Wle emploi. 11 y a parfois une
préférence dOMée à un étranger qui

est prêt à faire un trajet d'une heure
pour venir travailler, alors qu;un Suisse
n'cst p;1sprêt à enfa1r~ un d'une dem1~
heure.»

Secrétaire <lu PS vaudois Arnaud 1
Bouverat souligne CeUe proximité:
«De toute évidence, les accojntances",
progranunatiques sont,·fortes entre la
gauche et le centre lors de cettc élec~
tian. Prcnons par exemple la fiscalité
des
cntrcp.;rises:· la - position
d'Emmanuel Gétaz, comme celle de
Béatrice Métraux, c'est de-défendre,.
en période de crise, une intervention
de l'Etat en faveut:des entrepdses en
diffieùlté plutôt que d'offrir de.
cadeaux fiscaux all..X entreprises qui
font des bénéfices. Ds partagent aussi
un fort soutien aux énergies renouve~
Jables. Ni les libéraux-radicaux. ni
l'UDC ne défendent cela.»
, Notons aussi que La Télé armonçalt
dimanche que Robert Gurtner, dit Ted
Robert (0;95% des volx) Se retirait et
appelait à voter pour Béarrice lv[étraux.
Je

